
CORSENDONK 
HOOGE HEYDE
Kasterlee 

GUIDE DE FÊTES



Pour des fêtes et des événements de bon goût et de  
grande classe dans le cadre magnifique  

d’un hôtel de charme. 

Vous organisez une fête et vous cherchez un nouveau lieu? Corsendonk 
Hooge Heyde est l’endroit idéal pour vous!

Le Corsendonk Hooge Heyde a été entièrement transformé en un hôtel de 
charme, situé dans le cadre verdoyant de Kasterlee. Les chambres, le hall, le 
restaurant, la salle de bal, le centre de bien-être et les salles de réunion ont 
déjà été entièrement rénovés. Un beau jardin avec terrasse jouxte la salle 
de bal et le restaurant, idéal pour toutes vos célébrations. La combinaison 
sublime de tranquillité, de nature et d’élégance fera de votre fête une 
expérience inoubliable.

Laissez-vous, ainsi que vos invités, choyer culinairement pendant votre fête. 
Notre chef sert des plats modernes avec une touche contemporaine. Vous 
pouvez également profiter de multiples menus, formules et options qui 
changent au fil des saisons.

Vous pouvez passer la nuit dans l’une des chambres confortables de l’hôtel, 
vous réveiller avec le petit déjeuner buffet complet ou vous détendre dans le 
centre de bien-être de l’hôtel. Si vous prenez les 38 chambres de l’hôtel, vous 
profiterez de l’exclusivité totale de l’hôtel, entièrement dédié à vous et à vos 
invités!

 
CORSENDONK HOOGE HEYDE

Steenfortstraat 5 | 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34 | info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com
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ILS ONT FAIT LA FÊTE À  
CORSENDONK HOOGE HEYDE!

Victor et Line du programme VTM “Blind getrouwd” ont refait leur fête de mariage 
pour tous leurs amis et leur famille à l’occasion de leur premier anniversaire de  
mariage. Pour cela, ils ont choisi Hooge Heyde comme lieu de la fête.

Nous avons célébré nos 1 an de mariage à Corsendonk Hooge 
Heyde et wow, c’était top! De la première conversation au 
check-out, tout a été super organisé.

Hooge Heyde est l’endroit idéal pour une fête de mariage, en 
partie parce que vous avez l’hôtel entier à votre disposition et 
que vous n’avez donc pas à tenir compte des autres invités.

Le personnel, les vendeurs, le réceptionniste, les garçons, etc... à 
la fois devant et derrière les coulisses, veillez à ce que vous et vos 
invités ne manquent de rien.

Hautement recommandé pour tous ceux qui veulent s’amuser 
en toute tranquillité tout en faisant une belle fête! 

- Victor

“

”
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les salles

Invités supplémentaires pour la fête
Il est possible d’inviter des personnes 
supplémentaires à participer à 
la soirée dansante après le dîner 
uniquement. Cela n’est possible 
que si un service de restauration est 
acheté pour au moins 80 personnes.

Heure de fin
L’heure de fin est fixée à 03h00, sauf 
accord contraire dans le contrat.

Reportages photo
L’ensemble du domaine est 
disponible pour les séances de 
photos.

Inclus dans le prix 
Nos prix comprennent la TVA, le 
service, la location de la salle et la 
décoration standard. Pour moins de 
80 personnes, des frais d’exclusivité 
de la salle de banquet peuvent être 
facturés.

Réductions pour les enfants 
Enfants de moins de 3 ans : gratuit. 
Enfants de 3 à 5 ans: 50% de 
réduction. Enfants de 6 à 12 ans: 
1/3 de réduction. Uniquement sur 
les menus, aucune réduction pour 
enfants ne s’applique sur les boissons 
et les snacks.

 

Cérémonie/Baptême
Si vous choisissez d’organiser votre 
célébration ou votre cérémonie au 
domaine de Corsendonk Hooge 
Heyde, nous serons heureux de mettre 
à votre disposition une salle avec 
une installation appropriée et une 
amplification du son. Nous facturons 
à partir de € 350.00 pour une 
cérémonie jusqu’à 50 personnes. Ce 
prix comprend une sonorisation, un 
microphone, des haut-parleurs et une 
chaire. Par chaise supplémentaire, 
nous facturons € 1,00. Il est également 
possible d’organiser une cérémonie 
dans notre jardin. Nous serons heureux 
de vous faire une offre.

1. 2.

3.

1. Salle Butternut
2. Restaurant
3. Salle Citrouille

 Décoration de la salle et mise de la table
Nous plaçons une petite bougie et une petite fleur sur les tables. Il est possible d’ajouter votre propre 
décoration supplémentaire.

Musique
Le toit est éteint avec DJ Prosit   Dans-Baar:  
Contact: Björn Proost    Courriel: info@dans_baar.be
Site-web: www.djprosit.be   Téléphone: 0476 76 79 11
Téléphone: 0494 72 53 05   

Taxi 
Comme taxi régulier, nous choisissons Taxi 
Daniel. Le service est axé sur le service, la 
qualité et une approche orientée vers le 
client. Taxi Daniel propose des voitures
de 4 ou 8 personnes. Nous vous 
recommandons de réserver votre taxi à 
l’heure.

Site-web:  www.taxidaniel.be
Téléphone: 014 76 44 60

Bien-être Namasté
Il est également possible de se détendre dans le centre de bien-
être de l’hôtel avant ou après votre fête. Tous les clients de l’hôtel 
ont un accès gratuit au centre de bien- être.

Le bien-être Namasté propose différents massages et traitements. 
Contactez-nous pour recevoir l’offre complète ou pour faire une 
réservation!
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Capacité des salles m²
Banquet 

sans piste de 
danse

Banquet avec 
piste de danse Réception Cérémonie

Capacité des salles 43 m² n/a n/a n/a n/a

Salle Potiron 200 m² 150 130 200 n/a

Salle Potimarron 94 m² 30 n/a 65 n/a

Salle Citrouille 76 m² 35 n/a 65 50 

Salle Potiron +  
Potimarron 294 m² 180 160 265 n/a

Salle Citrouille +  
Potimarron  + Potiron 310 m² 220 200 330 n/a

Salle Potimarron + 
Citrouille 170 m² n/a n/a 130 n/a

Kaboch 123,5 m² n/a n/a n/a 120

fêtes possibles à partir de 330 personnes!



Nuitée

Si vous optez pour une fête incluant une soirée dansante en  
Corsendonk Hooge Heyde, nous vous demandons également 
de prendre nos 9 les chambres d’hôtel environnantes. Nous  
offrons un prix réduit spécial pour cela. La suite nuptiale est  
offerte gratuitement au couple de mariés.

Si vous prenez les 38 chambres, vous bénéficierez de  
l’exclusivité totale de l’hôtel. Aucun autre client, l’hôtel est  
entièrement dédié à vous et à vos invités. Le matin, vous  
dégusterez un délicieux petit-déjeuner avec des bulles en  
compagnie intime. Le petit-déjeuner est servi entre 9h00 et 
11h30, le départ est possible jusqu’à 12h00.

Se détendre avant ou après la fête? Tous les clients de l’hôtel 
ont accès gratuitement au centre de bien-être de l’hôtel.

FORMULES

Formule réception Hooge Heyde
Réservable à partir de 30 personnes

Quelque chose à célébrer? Ensuite, organiser une 
réception dans notre belle salle Butternut ou à l’extérieur 
par beau temps est une bonne idée.

Durée: 3 heures 
Amuse-bouches: 5 snacks (choix du chef)

Boissons: 
Cava et jus de fruits 
Autres boissons sur demande, à l’exception de 
de spiritueux, de bières spéciales en bouteille et de 
champagnes

Prix par personne: à partir de € 37,50 

Extra: cocktail-heure
Faites plaisir à vos invités avec des cocktails faits maison. 
Choix de 4 cocktails, illimité par personne. A combiner 
avec toutes les formules et les fêtes.

Prix par personne, par heure: € 12,95

Formule de réception à votre convenance
Réservable à partir de 30 personnes

Possible uniquement en combinaison avec un dîner ou 
une autre formule.

Boissons: 
Cava et jus de fruits 
Autres boissons sur demande, à l’exception de spiritueux, 
de bières spéciales en bouteille et de champagnes

Des amuse-gueules:

Un minimum de € 15,00 par personne d’amuse-bouche 
doit être acheté. Demandez notre liste complète 
d’apéritifs ou n’hésitez pas à demander à notre chef 
pour des idées supplémentaires.

Prix sur demande!

8 9



10 11

Formule tout-en-un pour les soirées

Chez Corsendonk Hotels, nous aimons opter pour une politique de prix claire et transparente. Sur la base du 
contenu de notre formule “tout compris”, vous pouvez organiser votre propre soirée en concertation avec 
notre service des fêtes. La formule de soirée tout compris est basée sur une durée maximale de 10 heures et 
un nombre minimal de 80 personnes.

Apéritif de bienvenue:
Nous servons les boissons suivantes pendant 1 heure: Cava et jus de fruits. Autres boissons sur demande, à 
l’exception des spiritueux, des bières spéciales en bouteille et des champagnes.
Il est possible de prolonger l’apéritif de bienvenue avec un certain nombre de snacks, nous vous fournirons 
volontiers la liste!

Dîner (au choix):
• Buffet BBQ
• Buffet Hooge Heyde
• Walking dinner
• Dîner de 4 plats servis à votre table
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des détails sur les différentes formules de dîner. Pendant le dîner, 
nous servons nos vins maison et il y a des bouteilles d’eau sur la table. Toute autre boisson est disponible sur 
demande disponibles (sauf les spiritueux, les bières spéciales en bouteille et les champagnes).

Buffet de desserts:
Notre buffet de desserts se compose d’environ huit desserts présentés de manière amusante.
Ce buffet reste également pendant la soirée dansante, ce qui permet aux invités d’en profiter plus tard 
dans la soirée. Le buffet de café et de thé est également disponible pendant le dessert.

Soirée dansante:
Pendant la soirée dansante, à l’exclusion des spiritueux, des bières spéciales en bouteille et des champag-
nes. Plus tard dans la soirée, nous servons des boules amères comme en-cas de minuit.

Prix par personne: les vendredis à partir de € 95,00  
         les samedis à partir de € 104,00

Invités de fin de soirée pour la soirée dansante uniquement
Formule: boissons + buffet de desserts

Si vous optez pour cette formule, vos convives de fin de soirée apprécieront le buffet de desserts servi. Ce 
buttet reste également en place pendant la soirée dansante. De plus, vos invités peuvent profiter de tou-
tes les boissons pendant la soirée dansante à l’exception des spiritueux, des bières spéciales en bouteille 
et des champagnes. Nous servons également des bitterballen comme collation de minuit pour les clients 
de fin de soirée.

Prix par personne: les vendredis à partir de € 56,50  
     les samedis à partir de € 60,00

En plus de la formule tout-en-un pour les soirées



FORMULES DE FÊTES À THÈME 

Formule de communion “tout compris”
Vous cherchez une salle pour votre fête de communion dans un cadre verdoyant et paisible ? Notre salle 
spacieuse avec beaucoup de lumière naturelle convient pour une fête de famille atmosphérique où vous 
pouvez accueillir jusqu’à 80 personnes (assises).

Durée: 8 heures

Apéritif de bienvenue: 
Nous servons les boissons suivantes pendant 1 heure : Cava et jus de fruits. Autres boissons sur demande, à  
l’exception des spiritueux, des bières spéciales en bouteille et des champagnes. Il est possible de prolonger 
l’apéritif de bienvenue par un certain nombre d’en-cas, dont nous vous fournirons volontiers la liste.

Dîner (au choix):
• Buffet BBQ 
• Buffet Hooge Heyde
• Dîner servi à votre table 

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des détails sur les différentes formules de dîner. Pendant le dîner, 
nous servons nos vins maison et il y a des bouteilles d’eau sur la table. Toute autre boisson est disponible sur 
demande (sauf les spiritueux, les bières spéciales en bouteille et les champagnes).

Buffet de desserts:  
Notre buffet de desserts est servi avec un gâteau avec feux d’artifice et est complété par un large éventail 
d’autres fermetures sucrées. Du café et du thé sont également disponibles.

Les boissons après le dîner: 
Après le dîner/déjeuner, vous et votre groupe pourrez toujours discuter autour d’un verre. Toutes les boissons 
sont comprises, à l’exception des spiritueux, des bières spéciales en bouteille et des champagnes.

Animation pour les enfants:
• Grand jardin 
• Livres de coloriage et images à colorier
• Château gonflable (gratuit à partir de 40 personnes payantes, sinon € 100)

Prix par personne: à partir de € 89,00
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Fête du bébé
Formule tout compris incluant boissons et collations

Réservation à partir de 80 personnes

Durée des boissons: 3 heures
•  Cava
• Limonades maison
•  Boissons non alcoolisées dans le buffet
• Autres boissons sur demande

Les apéritifs peuvent être choisis par vous. Nous nous ferons un plaisir de vous en donner un aperçu.
Nous demandons une dépense minimale de € 15,00 par personne.

Prix par personne: à partir de € 24,50

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

Vous cherchez un lieu approprié pour votre événement d'entreprise? Corsendonk Hooge Heyde est sans 
aucun doute l'endroit idéal pour toute fête. Vous pouvez opter pour une formule existante, ici nous faisons 

généralement référence à la formule de soirée tout compris car elle convient également aux fêtes  
d'entreprise. Vous êtes libre de choisir une formule sur mesure. Vous composerez donc votre formule de fête 

en concertation avec le responsable de Hooge Heyde.
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corsendonkhotels.com

Corsendonk Hooge Heyde

Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee
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